


  

EN PRELUDE
> MUSÉE BASQUE
Visite-atelier > CARNAVAL-KOHA : 
Découverte de la mascarade souletine
suivie d’un atelier de réalisation d’une
« koha » (chapeau de danseur)
Inscription : 06 25 24 34 24 -
Musée Basque, 37 quai des Corsaires
(tarifs : de 2,5€ à 4€ selon atelier)

∙ SAMEDI 9 FÉVRIER 
- 10h : en français, pour les 2-4 ans 
- 11h : en basque, pour les 2-4 ans 
- 14h30 : bilingue, pour les 5-12 ans
∙ MERCREDI 26 FÉVRIER  
- 14h30 : bilingue, pour les 5-12 ans
∙ SAMEDI 29 FÉVRIER   
- 14h30 : en basque, pour les familles

JEUDI 20 & VENDREDI 21
FÉVRIER
OTSAILAREN 20 ETA 21EAN,
OSTEGUN ETA OSTIRALAREKIN

-
SALLE LAUGA, 1 avenue Paul-Pras

Le Carnaval
des EColes

ESKOLAEN
IHAUTERIAK

«AJT» Tout nouveau spectacle du duo
Philippe Albor et Patrick Fisher 
JEUDI 20 FÉVRIER
- de 9h à 11h  : Le Carnaval des crèches 
et des maternelles
VENDREDI 21 FÉVRIER
- de 9h à 11h et de 14h à 16h  :
Le Carnaval des élémentaires 

SAMEDI 22 FÉVRIER 
OTSAILAREN 22AN, LARUNBATAREKI 

LA JOURNEE
DE SAN PANTZAR

ZANPANTZAR 
EGUNA
-Toute la journée : manèges et points 
gourmands.
– Esplanade Roland-Barthes

-De 11h à 13h : animations diverses : 
musique, chant avec les enfants de la 
MVC, mutxiko et percussions 
africaines, buvette.
 – MVC du Polo-Beyris

-De 11h à 13h30 : animations musi-
cales déambulatoires avec Orai Bat.
– Carreau des Halles, quais de Nive
et rues piétonnes
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 – Esplanade Roland-Barthes.
-12h30 : arrivée de San Pantzar avec 
l’ours et les hommes sauvages

-15h : départ de la Cavalcade de San 
Pantzar de l’esplanade Roland-Barthes
à travers les rues de la ville
- Composition de la Cavalcade :
joaldunak d’Orai Bat, les danseurs
d’Orai Bat, San Pantzar, Aintzina 
Esquiule, Bithindarrak, Jo txistua,
Baionako ttirittak, Amalabak.

-À partir de 17h :  retour de la 
Cavalcade et lecture du procès de San 
Pantzar par l’association Orai Bat

- Exécution de la sentence, 
embrasement du bûcher et danse de 
l’ours avec les hommes sauvages.

- Grand spectacle de danses des 
groupes folkloriques.

- 18h30 : Happy Hour dans les 
établissements participants pour les 
personnes déguisées (une grappe de 
ballons bleus et blancs devant leur 
porte signalera les établissements 
participants).

-19h15 : rassemblement des supporters 
sur le carreau des Halles avec Pottoka, 
départ vers le stade Jean-Dauger.

-20h :  animations au stade.

-20h30 : coup d’envoi du match 
de rugby Aviron Bayonnais/Stade 
Français. 
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D'PENDANSE-ENTRE NOUS
Danseurs de "Danse avec les stars"

MICHEL FUGAIN
ET PLURIBUS 2.0

LAUGA CÔTÉ SCÈNE
SALLE LAUGA
LAUGA GELAN

MARDI 18 FÉVRIER
Otsailaren 18an,
asteartearekin,
20:00

DIMANCHE
23 FÉVRIER
Otsailaren 23,
igandearekin, 
17:00

Tarifs
Plein : 27€, 30€, 35€ (selon la catégorie choisie)
Synergies et CE :  25€, 28€, 33€ 
(selon la catégorie choisie)
Carte Déclic : 18€
Infos et réservation : 
Office de tourisme : 05 59 46 09 00
Billetterie en ligne : bayonne-tourisme.com

Tarifs
Plein : 29€ et 35€ (selon la catégorie choisie)
Synergies et CE : 27€ et  33€
(selon la catégorie choisie)
Carte Déclic : 18€
Infos et réservation : 
Office de tourisme : 05 59 46 09 00
Billetterie en ligne : bayonne-tourisme.com

Les célèbres danseurs de l'émission phare 
"Danse avec les stars" sont en tournée à 
Bayonne ! Maintes fois primés au niveau 
national comme au niveau international, 
ces huit danseurs sportifs font leur show : 
quickstep, charleston, samba, salsa, rumba, 
valse, tango, boogie-woogie... Le temps 
d'une soirée, les artistes de D'Pendanse vous 
invitent à partager leur univers, à découvrir 
leur complicité. Un moment émouvant et 
plein d'humour porté par la musique et la 
danse...

Michel Fugain, l'un des "monuments" de la 
chanson française, goûte un plaisir évident 
à rencontrer ses publics.
"Attention Mesdames et Monsieur, dans
un instant ça va commencer".
Ce succès des années "Big Bazar" et tous 
les autres, anciens ou plus récents, sont au 
programme d'un concert anti-déprime 
et antistress. 




